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     [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Pardeillan , je veu bien que tu saches ma vie,  

(Si c'est vie le tems que l’on vit en amours) 

En soupirs & regrets je passe nuitz & jours,  

Pour la fiere beauté d’une douce ennemie.  

Je voi bien, veu ma foy qui trop captif me lie,  5 

Et veu sa grand rigueur, qui de trop chastes tours
1
,  

Trop chaste, m’econdit de mon dernier secours
2
 ! 

Qu’en brief cette clarté me doit estre ravie. 

 Si ce malheur avient, d’engraver aies soin,  

Sur ma tombe ce vers, qui, de ma mort temoin,  10 

A merci, bien que tard, emeuve ma meurdriere, 

PASSANS , si vous sentez ici quelque chaleur,  

UN qui vif n’eut repos de l’amoureuse ardeur,  

MORT s’en repose icy, par une beauté fiere.  

                                                 
1
 v. 6, 1572 : « Veu sa chaste rigueur à la quelle ay recours, » 

2
 v. 7, 1572 : « (Las, pour estre écondit de mon dernier secours !) » 


